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Après la représentation 

Pistes de travail

RETOUR SUR LE SPEcTAcLE

On pourra proposer aux élèves une règle 
du jeu pour ces premières réactions : les 
caractériser par trois mots évocateurs. Cha-
cun écrira sur une feuille, dans le silence, 
ces trois mots qu’il lira ensuite à haute voix 

dans le respect absolu des autres. Le rap-
prochement de ces mots et leur classement 
fera apparaître des lignes de force, des si-
militudes et des contrastes et posera un 
premier état des lieux.

b Après la représentation, laisser les élèves exprimer leurs réactions et leurs émo-
tions de façon spontanée et informelle sur le spectacle. Le cas échéant, revenir sur 
l’échange qu’ils auront eu avec les comédiens.

b Décrire les différentes phases de la scénographie.
À l’aide du résumé (en annexe), demander 
aux élèves de construire un tableau : à 
chaque  scène correspondra une émotion, 
une réflexion, un souvenir visuel  et/ou au-
ditif de la mise en scène.
Ainsi, par exemple, le monologue sur la mère 
peut évoquer la tendresse, la nostalgie, un 
répit dans la cruauté du quotidien, avec, en 
contrepoint, le souvenir visuel de Ali voûté 

sur la cuvette sale des toilettes de la cellule.
A contrario, la scène du yo-yo est un 
échange complice, amical entre les person-
nages, désormais séparés. Le souvenir au-
ditif en est le cri des mouettes, la vie libre et 
vivifiante, si près d’eux mais inaccessible.
Les grandes lignes de la structure scénique 
émergent progressivement en ordonnant 
souvenirs et sensations.

Évolution de la scénographie

Décor et accessoires

b Énumérer tous les éléments qui composent le décor, sans oublier les 
accessoires.
Pour information, le décor est constitué 
d’éléments provenant de la prison des 
Baumettes : draps bleus, couvertures mar-
ron, petite table avec graffitis d’origine, 
tabourets de l’atelier de montage, et juste 
à côté, la cuvette des toilettes. En re-
vanche, les lits en acier massif de la prison 
pesant quatre cents kilos sont remplacés 
sur le plateau par des lits de la grande 
distribution. La cellule comporte une par-
ticularité : le « robinet marseillais ». Seule 
source d’eau de la cellule, il est placé au- 
dessus de la cuvette des WC pour servir 
de chasse d’eau. Les détenus placent une 
table et une cuvette en dessous pour faire 
la toilette du visage, se raser, et faire la 
vaisselle. Seules quelques cellules de ce 

type subsistent, des lavabos étant progres-
sivement installés.
On remarquera aussi comment Michaël a 
installé son univers personnel par quelques 
photos : le footballeur Drogba découpé en 
silhouette dans un poster, des photos de 
covergirls dénudées. Un motard casque. 
Aucune photo personnelle. Pourquoi ?
On listera également les objets person-
nels de chaque détenu (vêtements, 
chaussures).
On remarquera aussi l’omniprésence 
de la télévision représentée par la télé-
commande et l’enjeu de pouvoir qu’elle 
représente.
On n’oubliera pas la mention répétée des 
médicaments.
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b S’interroger sur le rôle des objets et du décor.

b Resituer l’ambiance sonore de la pièce : les différentes scènes sont jalonnées 
de bruitages (bruit de lourdes portes), de passages musicaux (servant souvent 
de transitions entre les scènes) et de phrases enregistrées (annonces faites par 
le personnel pénitentiaire à l’intérieur de la prison). Identifier en détail la fonction 
dramatique de chaque ambiance et se demander en quoi chacune crée « un autre 
espace », un espace mental.
On remarquera que les mélodies arabes 
introduisent souvent de la douceur, de 
l’apaisement (après la dispute au sujet 
de la cuillère), ou de l’évasion et du rêve 
(voir le passage où Ali, dans ses divaga-
tions, évoque « les plaines africaines »). 
À l’inverse, les passages de musique rap, 
plus rythmés et rapides, ramènent à la 
réalité du quotidien : après la dispute en 
promenade, ou lors du rejet de Ali par Mi-
chaël (« Je m’en bats les couilles de toi et 
de ton pays »).
Les bruitages font entrer l’extérieur dans 
l’intérieur de la cellule. Extérieur proche, 
celui de la prison : sirène du fourgon de 
police, ouverture et fermeture des portes, 

bruits de clefs. Monde de l’ailleurs par le 
cri des mouettes, mais aussi le son de la 
télévision à l’intérieur de la cellule. 
Les phrases répétées par une voix de haut-
parleur insistent sur la surveillance perma-
nente et le réveil fréquent,  introduisant an-
goisse et claustrophobie.
Le personnel pénitentiaire et sa présence 
constante ne sont évoqués que par ces 
bruits. Il n’est jamais montré alors que sa 
présence est constante.
Les ambiances sonores ont donc une fonc-
tion dramatique : elles scandent les scènes 
et expriment avec force le quotidien de 
la détention mais aussi les émotions des 
prisonniers. 

Le décor et les accessoires font entrer le 
spectateur dans le réel de la détention, avec 
tous les aspects concrets du quotidien.
On soulignera que ce décor a une fonc-
tion mimétique : il restitue la réalité de 
l’univers carcéral. À ce titre,  il a une fonc-
tion « documentaire » et « éducative » par 
l’appréhension d’une réalité inconnue. Il 
contribue également, en les faisant sortir 
du huis-clos de la prison, à dénoncer les 
conditions de la détention : vétusté et con-

ditions de vie éprouvantes, proximité du lit 
et des toilettes, ampoules défectueuses au-
dessus des portes, destinées initialement à 
signaler une demande urgente.
On observera en même temps que ce dé-
cor ne restitue pas totalement la claustra-
tion parce qu’il représente, sur l’espace 
unique du plateau, l’intérieur de la cellule et 
la cour de la prison : les murs sont effacés, 
les limites étroites de la cellule apparais-
sent moins.

	©	Théâtre	Off

Fonction dramatique de l’espace sonore
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Il s’agit de représenter le quotidien de la 
prison sur une durée indéterminée, d’au 
moins plusieurs mois (indication temporelle 
donnée à propos du courrier adressé au 
dentiste).
Outre le fait que c’est un moyen utilisé 
par le metteur en scène pour ordonner les 
différentes scènes écrites en atelier, c’est 
aussi l’occasion de représenter la façon 
dont est rythmé le temps en prison.
Le détenu s’échappe par le sommeil, 
sans cesse troublé par son codétenu, 
le haut-parleur, la sirène… C’est donc 
d’emblée, de manière perceptible, le lieu 
du « malconfort » rendu par ce sommeil 
toujours interrompu : refuge inquiet, écourté, 
qui n’apporte jamais la détente espérée.
Chacun cherche à résister, avec ses 
moyens, à l’enlisement de la prison. Michaël, 
lui, entretient sa musculature, en répétant 
le même geste, qui consiste à soulever des 
packs d’eau, au bout de chaque bras : en 
imposer aux autres détenus ? préserver 

l’image de soi, à ses propres yeux, et en vue 
d’un éventuel parloir ? Ali semble éloigné 
de ces préoccupations. Il se réfugie dans 
ses racines marocaines et dans l’attente du 
parloir : visites régulières de sa mère, visite 
inattendue d’une ex-copine pour laquelle il 
fait montre de coquetterie.
Au fil de ces séquences, on passe de 
l’affrontement entre les deux codétenus 
(Ali, par son arrivée, viole l’espace de 
Michaël dans lequel il doit trouver sa 
place) à l’entraide (lettre au dentiste, yo-yo) 
jusqu’à la complicité et une forme de 
respect mutuel.
La progression dramatique accompagne 
donc l’accoutumance réciproque des deux 
détenus dans l’espace clos de la cellule.
La succession de courtes séquences fait 
aussi percevoir un temps cassé, éclaté, 
qui se réduit à l’immédiat. Dans le temps 
de la prison n’existe que le présent. Pas 
de projection dans l’avenir – sauf à travers 
l’attente du parloir.

b La pièce se clôt par une explosion. En explorer toute la polysémie : coupure 
de courant, mais aussi « explosion » de la prison, jeu implicite sur l’expression 
« pétage de plombs » qui renvoie à une crise absolue de l’être.
L’ultime requête est celle de rétablir le 
courant (« oh, le courant pour de bon !!!!! »), 
rétablir la lumière, revoir la télé, rétablir 

peut-être, symboliquement, la communication 
avec le personnel pénitentiaire ou avec 
ceux de l’extérieur.

b La fin de la pièce fixe-t-elle le sort des personnages ?
Cette fin clôt le spectacle – mais pas l’histoire 
des deux personnages. 
La pièce en effet n’a pas de fin explicite. 
Les deux détenus restent dans leur cellule 
et le spectateur peut imaginer la suite de 

leur incarcération sur un rythme analogue.
Cependant, une fin implicite existe puisque 
les deux acteurs jouent leur propre rôle : on 
sait qu’ils sont sortis de la prison, qu’ils sont 
en devenir et qu’ils ont même un avenir.

b Identifier ce qui crée les hors-scène : éléments de décor, de jeux, de discours.
Les répliques échangées lors de la scène 
du yo-yo suggèrent des fenêtres, des mains 
tendues à l’extérieur : « attends, lâche », 
« c’est bon, tu l’as ? »
La scène du parloir sauvage est un dialogue 
tronqué avec l’extérieur : le spectateur 
n’entend que les interpellations des 
personnages et devine la présence d’une 
femme qui leur répond. « Y a quelqu’un en 
face dans la colline » dit Ali, « comment tu 
t’appelles ? Françoise ? » et Michaël de 

conclure : « dis lui de faire voir les tétés 
avant de partir ».
Le hors-scène est constitué aussi d’espaces 
imaginaires : rêves et souvenirs. Le 
monologue d’Ali au sujet de sa mère en est 
un exemple : « c’est une apparition, oullah, 
c’est trop magique ».
Ces choix scénographiques accentuent 
l’absence de liberté mais font surtout 
exister les représentations mentales des 
personnages.

Fragmentation des scènes et progression dramatique

La fin de la pièce

Les hors-scène
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b Lister les éléments d’uniformisation apparente des deux personnages : le 
numéro d’écrou, la bassine, l’absence d’intimité.

b Remarquer le contraste entre la gestuelle des deux personnages et son 
évolution.
Ali se déplace beaucoup, de façon agile et 
rapide, il tourne parfois autour de Michaël 
pour attirer son attention, se faire entendre. 
A contrario, Michaël se déplace avec 
lenteur, son regard reste posé, il tourne le 
dos à Ali et n’attend rien de lui.
La situation initiale fait apparaître Michaël 
comme le « chef » de la cellule, agressif 
dans ses gestes et son discours.
Mais la situation évolue progressivement. 
Michaël autorise Ali à regarder un reportage 

sur le Maroc. À ce moment-là, il se tait, 
se couche sur son lit et reste immobile. 
Ensuite, lorsque Ali écrit la lettre au dentiste 
pour Michaël, celui-ci reste attentif, assis 
à la table, soumis : il a besoin d’Ali qui 
sait lire et écrire.  Dans la scène du yo-
yo ou dans celle du parloir sauvage, les 
deux gestuelles se rejoignent dans un jeu 
extériorisé, commun : signes adressés à 
l’extérieur ou mains tendues entre eux pour 
échanger de la nourriture.

b Analyser le lien entre la parole et la 
gestuelle.
Le jeu de Michaël est jalonné de pauses, 
de silences, ses répliques sont concises 
et fréquemment répétitives : «descends et 
nettoie la cuillère », « ferme-la, ferme-la ». 
Le ton est brutal, autoritaire, menaçant. 
Comme dans sa gestuelle, Michaël est 
monolithique dans sa parole. À l’inverse, Ali 
parle rapidement. Il occupe l’espace par sa 
parole et en joue. Il peut utiliser différents 
registres comme la colère (« tu m’appelles 
pas clando ! »), la provocation (« j’ai 
pas peur d’un bamboula »), la supplique 
(« rends-le moi s’te plait.. c’est pas bien 
ce que tu fais »), mais aussi l’empathie 
lorsqu’il rédige la lettre pour le dentiste 
et en explique les termes à Michaël (« ça 
veut dire des formules de politesse… c’est 
la République ») et bien sûr l’humour (« t’i 
es distingué, on te voit »). Ali s’impose 
face à Michaël par son agilité physique et 
verbale.

	©	Théâtre	Off

Parole et gestuelle des deux personnages
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b On cherchera à caractériser la langue de chaque personnage.
Ali et Michaël n’utilisent pas le même code. 
Michaël vient du 93 ; il ne sait ni lire ni 
écrire. Sa langue est celle de la cité. On y 
retrouve des stéréotypes qui scandent son 
discours (« j’m’en bas les couilles ») et du 
verlan. Ali, lui, parle l’arabo-marseillais. 
Sa parole, facilement ironique, est abon-
dante et facile. L’arabe fait irruption dans 

son discours quand il s’agit d’exprimer 
des émotions fortes : la colère (« roktadi, 
tadi »), l’émerveillement (« chouf, chouf ! »), 
l’étonnement (zarma »). Pas de connivence 
culturelle entre ces deux personnages qui, 
par des chemins différents, se sont retrou-
vés dans le même espace.  

UnE EXPéRIEncE ThéâTRALE

b Interroger les élèves sur ce qu’apporte, à leurs yeux, l’association acteur / détenu : 
le spectacle leur paraît-il plus intense ?
La dimension « cathartique » pour les ac-
teurs / ex-détenus donne au théâtre une di-
mension sociale et « documentaire » : une 
place particulière est assignée au specta-
teur qui se trouve devant une expérience 

humaine singulière. Le jugement artistique 
et esthétique du spectateur est-il influencé 
par la valeur symbolique de cette expéri-
ence ? 

Bien que le propos de cette pièce contem-
poraine soit grave, le spectateur de Parloir 
sauvage rit ou sourit aux divers propos et 
aux diverses situations vécues par les deux 
détenus. Le comique, « phénomène an-
thropologique par excellence qui répond à 
l’instinct du jeu, au goût de l’homme pour le 

rire et la plaisanterie, à sa faculté de per-
cevoir des aspects insolites de la réalité 
sociale » (Dictionnaire du théâtre, Patrice 
Pavis) est au cœur même de cette pièce 
rédigée à la prison des Baumettes. 
Rire de la situation carcérale peut sembler 
insolite et provocateur. 

b Pour chacune des scènes, quel incident ou anecdote déclenche le rire du spec-
tateur ? Sur quel décalage repose le comique du spectacle ?
Le face à face entre Ali et Michaël fait rire 
constamment.
Notons d’abord le décalage entre les deux 
personnages : Ali, le faible, le dominé mais 
celui qui sait lire et écrire, celui qui fait sans 
cesse appel aux droits de l’homme et à la 
notion d’humanité, celui dont le débit inces-
sant se veut une arme contre l’autre ;  et 
Michaël, le puissant, le froid, celui qui croit 
avoir le pouvoir sur l’autre, qui commande 
dans la cellule, celui qui menace et qui 
cherche à intimider.
Ce contraste prend toute son ampleur sur 
le plateau : Ali est mince, agile, et ne cher-
che pas à dominer physiquement. Lors de 
son arrivée dans la cellule, il serre crain-
tivement contre lui sa bassine de détenu 
tout en refusant de se soumettre : la pa-
role est ce qui le maintient libre face à Mi-
chaël. Celui-ci, en revanche, impressionne 
d’emblée par sa stature. Le décalage entre 
l’agressivité permanente de Michaël et la 

résistance d’Ali déclenchent immanquable-
ment le rire du spectateur. Ali se défend 
bec et ongles : « Attends, attends, parle-
moi bien… Où tu te crois, tu crois que c’est 
ta cellule ? D’où c’est ta cellule ?… Ton 
nom est marqué quelque part ?… Tu payes 
un loyer ?… T’as un crédit ?… Tu paies 
quelque chose ?? ». De plus, Ali se défend 
avec distanciation et humour : « La misère, 
elle me nique la vie et toi tu me niques le 
sommeil » ou encore, lorsque Michaël a 
mal aux dents : « Tu crois que je te vois pas 
quand tu fais, quand tu vas cantiner avec 
les bonbons, les Mars, les gourmandises et 
tout. Hein tu crois que je te vois pas, que 
à la cantine tu les gardes pour toi et que 
après la nuit, j’entends le plastique, tu les 
manges dans la nuit, j’entends les plas-
tiques des bonbons ça bouge. Hé tu crois 
que tu vas le faire à moi alors je te le dis 
c’est bien fait pour toi ». Ce contraste entre 
les deux personnages n’est pas sans faire 

Une pièce comique
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penser à certaines comédies burlesques : 
Laurel et Hardy, Charlot prisonnier, etc.
Le comique naît également de l’ignorance : 
quand Ali veut terminer la lettre au dentiste 
par « salutations distinguées », Michaël 
répond « mets pas d’insultes ! », puis « ça 
veut dire quoi ? ». Ou bien encore, quand 
Ali défend sa formulation en affirmant 
« c’est du français […]. C’est la langue de 
Molière », Michaël répond : « De quelle cel-
lule, c’est qui ? ». 
Or, ce dialogue comique, fondé sur un bon 
« mot d’auteur » qui fait mouche, est beau-
coup plus qu’un quiproquo. Il révèle à quel 
point, pour Michaël, l’univers se réduit à 
celui des Baumettes. Un nom prononcé ne 
peut, pour lui, que se référer à un autre dé-
tenu, à une cellule, un bâtiment. La prison 
de Michaël est une prison mentale forgée 
par l’incarcération et l’acculturation.

La scène des préservatifs est exemplaire. 
On rit des avances de Michaël et de la ré-
sistance farouche d’Ali. Mais la situation 
comique révèle la misère sexuelle des dé-
tenus et les effets de la promiscuité.
On notera également que le comique met 
en lumière des absurdités de la prison. Ce 
huis clos où l’on purge sa peine est le lieu 
de l’illicite : Michaël fume sa cigarette, Ali 
son haschich.
Ce faisant, le spectateur découvre la prison 
comme un lieu hors de la société mais qui 
fonctionne comme elle : mêmes rapports 
de domination, mêmes inégalités, mêmes 
transgressions.
Ainsi, on pourra se demander si, de la part 
des spectateurs, il ne s’agit pas à plusieurs 
moments d’un « rire de défense » devant 
des situations qui le mettent mal à l’aise ou 
qui lui renvoient une image inacceptable 
d’un fait social.

Le choix du comique permet aux auteurs- 
comédiens de mettre à distance l’expérience 
de la prison. C’est une forme de lucidité 
que de dépasser le récit ou le témoignage 
en faisant naître le rire là où il semblerait, 
à première vue, ne pas avoir sa place. Ils 
refusent le pathos et la compassion, pré-
férant mettre les rieurs de leur côté et faire 
partager leur expérience en la tournant en 
dérision.
Le comique exprime le refus du désespoir.
Par le choix du registre comique se 
trouve évité pour le spectateur l’écueil du 
voyeurisme. Il n’est pas invité à regarder 
un spectacle pathétique auquel il resterait 
extérieur. Au contraire, le rire crée une con-
nivence entre les acteurs et les spectateurs 
– et les acteurs en jouent.

Les auteurs-comédiens refusent de mon-
trer toute situation extrême – comme le sui-
cide. Ils montrent le quotidien de la prison 
où Ali et Michaël sont obligés de cohabiter 
et tuent le temps – c’est l’une des difficul-
tés majeures du détenu – par la parole et 
la chicane. Aussi créent-ils des situations 
– rivalités, disputes – pour parler. Contre 
le temps vide, le temps cassé, il faut parler 
pour exister. 
Or ces discussions – pour un rien – sont 
comiques pour une oreille extérieure. Elles 
ne le sont pas de l’intérieur.
Le spectateur, passé le moment du spec-
tacle pendant lequel il rit spontanément et 
franchement, est amené à un retour réflé-
chi. Le rire a permis de représenter un réel 
difficile qui ne doit pas être oublié.

PROLOnGEmEnTS

b On pourra inviter les élèves à réfléchir au statut d’une écriture totalement mar-
quée par l’oralité.
On rappellera d’une part le mode d’écriture, 
en atelier théâtre, à partir d’improvisations 
retravaillées.
On s’interrogera d’autre part sur cette forme 
de théâtre qui donne un statut « officiel » 
– sur une scène nationale ! – à la langue 
des cités. Est-ce uniquement par effet de 
réel ? Est-ce la reconnaissance de cette 

langue en perpétuelle invention ? Est-ce la 
source de nouvelles écritures qui prennent 
en compte les modes d’expression les plus 
contemporains dans leur diversité ? Est-ce 
l’occasion d’un échange, d’un aller et retour 
entre deux mondes qui ne se côtoient pas, 
ou si peu (d’un côté, celui de la « culture », 
du public de théâtre ; de l’autre, celui des 

Pourquoi ce choix paradoxal du registre comique ?
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b On pourra aussi conduire les élèves à réfléchir sur le rôle du théâtre comme 
instrument d’investigation des univers sociaux.
Si le théâtre est vu, traditionnellement, 
comme un miroir de la société où il naît – 
miroir et révélateur –, on peut aller plus loin 
en invitant les élèves à s’informer sur les 
expériences théâtrales menées dans des 
lieux habituellement cachés de l’espace 
social : prisons, hôpitaux psychiatriques, 
maisons de retraite etc. Le théâtre n’est 

pas là un divertissement, mais un moyen 
de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas. 
Ce peut être aussi, de la part des interve-
nants dans ces lieux, un moyen de porter 
à l’extérieur un témoignage, un document 
– et de porter ainsi à l’extérieur la parole 
des exclus de notre société.

b Des lectures complémentaires, des 
projections viendront alimenter la 
réflexion dans ces domaines.
On invitera à une recherche au CDI sur 
Genet, lui-même détenu ayant transcendé 
l’expérience carcérale.
Sur la question de la langue, on proposera 
aux élèves un extrait de Retour au désert, 
de Koltès. On en profitera pour revenir sur 
l’utilisation de l’arabe dans un texte de 
théâtre français. Faire parler au théâtre la 
langue de l’immigration maghrébine est 
resté tabou. Koltès y fait appel dans une 
démarche politique puisque Retour au 
désert traite du colonialisme et des opposi-
tions françaises à propos de l’Algérie.
On lira aussi quelques extraits de pièces 
de Durringer. On comparera l’écriture avec 
celle de Parloir sauvage : similitudes ? di-
vergences ? effets produits ?
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